INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉCURITÉ
• Prend en compte et dé-verrouille les codes générés avec des
clefs de cryptage AES256 et RSA 2048. Le code de
déblocage est généré via un email encrypté pour une
meilleure protection. L’application de récupération de mot de
passe est une application offline hébergée dans un site
sécurisé européen.
PRÉREQUIS SYSTÈME
•Windows 10 / Windows 8.1 / 7 / Vista / XP
Server 2008 et 2003
•Mac OSX 10.5+
•Noyau Linux 2.6+

Réduisez les coûts
d’assistance, PROTÉGEZ
vos données sensibles avec
le service de récupération de
mots de passe (PRS).

DISQUES SUPPORTES
• SafexsProtector 3.0 /Safexs ProtectorXT
ASSISTANCE Safexs
•Service gratuit de récupération standard
5J/7 de 9h à 17h
•Service Gold de récupération 5J/7 de 9h à 23h
•Service Platinum de
récupération sous 4 heures (sur
demande).

POINTS CLES
PROTÉGÉ : Protège les équipements utilisateurs et les
informations confidentielles de possibles pertes dues à
l’oubli ou la perte du mot de passe.

CTWO PRODUCTS AB est le
leader suédois sur le marché de
la fourniture de clés USB
personnalisées et de solutions
de cryptage avancées pour les
agences gouvernementales, le
monde de la santé, l ‘éducation
et les grandes entreprises.

PAS D’AGENT LOGICIEL : Aucun logiciel à
charger, installer ou configurer.

PRÉ-INTÉGRÉ : Technologie pré-intégrée dans toutes
les clés USB Protector. Aucune mise à jour nécessaire.
L’utilisateur / administrateur bascule sur la fonctionnalité
lors de l’installation et de l’enregistrement du disque
auprès de CTWO. (rescueservice@safexs.info)

PARTENAIRE AUTORISE
SERVICE GRATUIT : Le service des récupération
est gratuit pendant les heures de bureau pour tous
les clients.
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RÉDUCTION DES COÛTS : L’économie sur les coûts
de récupération, de gestion de licences et de support
sont drastiquement réduits pour les services
d’assistance.

TROIS SERVICES

DESIGN SUÉDOIS

SERVICE COMPLET : CTWO fournit à l’utilisateur
son service de récupération d’authentification et de
mot de passe directement à l’utilisateur.
W IND OW S

SERVICE PARTIEL : L’administrateur IT gère
l’authentification. CTWO fournit les codes via
l’administrateur.
SUR MESURE : Solution maison permettant aux
sociétés de gérer en interne leur propre système
de récupération de mots de passe.
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LINUX

CRO SS PLATFORM - Safexs Passw ord Rescue
Service w orks beautifully on W indow s,
M ac & Linux based m achines.

* Service Standard du lundi au vendredi (CET), heures de bureau. Vacances nationales non
incluses. Basé sur une utilisation raisonnable. Codes de déblocage expédiés sous 3- 4 heures
pendant les heures de bureau.
** Service Gold du lundi au dimanche (CET). Vacances nationales incluses. Basé sur une utilisation
raisonnable. Codes de déblocage expédiés sous 3- 4 heures pendant les heures de bureau en
semaine et sous 4-8 heures samedi et dimanche.

